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Voyâpe àîdoote orientale a Afrique. PL S
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Vm IiJl M'TONV, RESIDP:MCK W, C;y\jvlPAGNE DU SULTAN

prise de la pièce d'eau.

3

/'l^j. SwjH.rirr f.'sMyrn. jr.Jbrà.





ARABES DE ZANZIBAR.

d'après épreuves DaQuerrieiines.

Arthus Bertrand, éditeur. C.VogtetA.B^otlith.





Ârtliiis-Bertrand, éditeur. - ABayotlitli. d'après épreuves Daguernennes

.





^oya^e à la côte orientale d'Afrique. PL. 8.

PEMMES SOUAHHELI,

vues de face et de profil.

Arthiis Bertrand, éditeur. C -Vogt et Bayotlith. d'après épreuves da^uernennes

,





Vci/iujC Ui' càlc (>riefif<ilc d l'f/T7(p/(y' PL é>.

ZANZIBAR
1846

Xflt. SiuL 6? 3: 3Gr (('..les T.)

Decêi^ de TAi^nûUe 10?- 30'
. N.O.

A, J^ctiais de l '///Hi/jf-dc Jichrca/e

B.r iJcpcndaiHxui' du J^a/au' de [Vimm^
D. Païens du Fd^r de l'Imant/
£. ^Haisa/i' du Ocnivcrncitr de la Ville

F. Scilterie^ de S^tJ't'ècej' de iii'

iy. J'irr'ij amiê^ de^ çuel^cW^' J'tèce^p

. IL, Con^ndat^ -f/xr/iça^'

1. .-_ e'd rJncfUtir

_Iu — id ^men'caifi.

L. Jfîîmtret

J^(rid inàcJieve

y. /f/oj-cfin'e Tnrifieey,dminanù avec le

JlâiareC <ui ^ lltcf/i^/nenl pour la Pa^seJud
V.Jldl Je J^aiyfifûT?/' .

yJncicii J'alitiiy de l 'Jr/ia/rt^

Cmvé che^ Er/mrtl 6\-hielplé/iU^(mapaite JpTpJCizppelinÇJûàidpe/J7.
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Voyage a. /a côte orientale d'Afrique. 'PL. 18 .

Iiui'. Stc<fuitfr ?:i<.t Myas,3~Jkris

.









Art"hus -Bertrand, éditeur.

FEMME MEDJEURTINE

tressant sa natte.

.

JEUNE FILLE MEEJEURTINE

ABavotlitti. d'sBrès
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Yoyage en Afn(iue Orientale.
_ FL.27.

VUE DU VILLAGE LE LJELLEUE,

Artlius Bertrand, éditeur.
J.Jacottetlith, fig.parLayoL

VUE DU VILLAGE DE LJEZIRET.













Arlhus Bertrand, éditeur.

VUE DE MOUTSAMOUDOU. VILLE

s aljatier lith. d'après Caraguel

PRINCIPALE LE L'ILE LANJOUAN.





Vbyade à la cote orientale d'Afrique ^

. Pl. 29.

Artlius Bertrand, éditeur,
' Big/ot lith

I





Voyage à la côte orientale d'Africjne
PL. 30
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Voyage àla côte orientde d'Afnque
.

JSi

Une lemme OUAKOUAVI et son enfant.

Vue de face et de profil

.

Lfms Eertraiid, éditeur. A.Bajot litli





^oja^e i la côte orientale d'Aû'iqae.
Pl. 34.

« -
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'S,

\)\'\ M 'no NU SON l'^lh'AN'

Jl'lUNE FILLE DL M' RIMA

Irtliiis -Bertrand, éditeur. KBa.yoi litL. d'après éBreuvesDaguernennes.
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Vop^e àh côte orientale d'Afrique.
PL. 5Ô.

JEUNE EEMME DE MOGUEDCHOU (Ten.) UN SOUMALI DE GUELEDE

SID QOULLATIN

1

UN HABITANT DE MEURKA.

Artlius -Bertrand, éditeur. AB ot lith. d'après épreuves D aguerriennes

,

Tmp.-'Bta^Hùé/r. r. d(.S-¥oytri,. SZ-Pctrù

.
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li To h u 11 o - xa -M <i

'Si ^ m ' '«'" «i'!""'to-)

Jî K

Iliiz-Ja-koua-Djali

/.,/ /Jiirlie ,/< !< />ofl, lr„,-,h' fii /r,n7.r

inU'froni/>u.i\ tr rfr f iii/>rit n f <• f nti ^>/,in

r/lf r nji 0\A'<M1 ,

Ce pur/ .,•(»/;,„,, à 4 .VI i I U-

»

</iiri.r l'inlih-ifiir. /I e.rl on ,/r„ii,/f /idr/i'i-

,'neoi,i/„;- ,/<:,-/,„„,.. ,'/,. ..;,/,/, ol ,/,:,

/te//l.,y;,„//.f,- II,, lu- /„„/ ,/,„•,; nio„;//r,-

fcillrc,-, /,„, Jhn.l.f <lc |3 à
/ //( est plnlr (/. rnin cj-lr (If

Jinohnbs. c/c Mnnouicrs ci <!c Cocolirj'^

M' \ Il V ?s^2

AYKKTISSKMK NT.

/'//< de Moni bazo /-rr;/c r; roctut/uiili-f piii- le l'iliej' /^rrV/

,i'«/' 1(1 fxunlc Esl
, par le Torl luaj-.rc l,/(i„c/ic

s'('/('i>f r/i arru-rc .

E,i oeiKdil chcrclicr le n,o((lll(.i(/c île Mombayîe, oi, ,/,•„,„ .er

(l('/lrr ({,.., r,-c!/i- ,/((i ùonleni la ,;!/,' d „„,• ,lljl„,irc ,tc I ifUJe.

le fnoi(lll(!(/c (\v/(h-/etir <\\l fr<Ki' in(!it>><((.(. Lti mer t/ c.t'f (/onc-
r(tle/lic,l/ (/ro.r.fi- , e/ l'on (^oiirt rij;//(,' de perdre .re.i- (,,iere.r

S(/r (/,! /(>iid /,(ir.i-e/>n> de roche.v e/ (/e ro/\fi/,v .

I.e ri,i(,l - fond (/i,i s-e/e,id ,i /enlnh- lai'j-.re dei(.v pa.r.ee.,--

L'(lttr/(ir,ït(/(' de l(f eà/e /te penne/ pa.( de .;•'// ({iri,jer (/r/

mot/en d' a ll<//t e/iten/^i\

le elientil du Noi'.t e.r/ pltnr l,tiye e/ plu.,- fte/le (/i,e eefoi
dii%\\A. On Jertt /, pet, prt-.,- le ntiliet, ,/e ee eltentti en
/lte//(i/t/ le Pilier ttii X. OJ)'^ 0 ^/// Jlo/tde, e/ t/otioerno/l/ dr,i:r(/.t:

l'odr /hire le elienal d„ Si,,/, an relllero le ,-ee,'/' du S(,d, e/

on le lo/Kjen, j,i.r,/i,' ,', deo.r o„ //•ol.r e„e,tùl„,-e.r de Itt eii/e

de nie. Ce /vVy/' <v/ /,;v „eeo,-e , l„ mer l,e,\,-e /o,,/o,i,:r ,/e.f-

.>„.< e/ lejl,!/ ,l!.dt,l,/i,er /i-è.r „l.r,hl,e,t/ . (ht ,l,-„r„ Joù-e oedier
allen/hiemen/ />oi,r le.,' el,(i,t(/e„ten/.( de eonleiir de l'e,,,,; d,i,i.r

ee,,- ,ner.r le.c eoii.v .••on/ /,;'•.,• /,;,it,,-/>„i-e,,/e.r, e/ leur eoi,le,(i- iaill-

(/t,e /oiij'o Kl'.,' le.,' e/,an(/e ,)t en /.,' de ftind.

/\'/tdfin/ 1(1 nto,,.,'.,'oit de Sud, le jitotiillatje doit.,' In ritfù'i'e

d„
cr/ //ffj{'//,r (/(/i/oo f'/ /' <i/>pfi/-<'{//(i</c plus <n\n' . Po/if /es //u'/ncs

raiA't>n.\-, on (/cin-it prè/ô/'ei- ia /'it>i<h-c (/(/ 'S . Y.. /tc/u/fr/U lu /noiisson

t//f ^'olHl ; o/i poif/'i'fi <iloi\v //lo ({///(•/ ileuaiil /<i .

Lti .vor/ie des /•itiièrcs cs( l<>ii/oiii\f di/fîcife , à (wk/sc des iw/ds
tl'hsl (/ df S.K, //II/ pè(f/i<'n/ pendnti/ prpé'tj/fo lo/t/c l'a/u/ôe.

On <h'i>ra p/'(>////'/; poi/r so/-//r, d<',v fii'/scs de /e/-/'e r//// so/////e/i/

pend/1 /d la mi/l j'iisqii'/i % />// S)^^ //// n/zi/tn.

A /'/!/(/if<idc //e \i\ llivièi'e du S.O. l'ea// <'/a// e,vre//enle ; ma/s
nods ne poi/o//>ns en /f/ine <jiie 2 //>nne/i/i.v pai^ /<>///•. /î /-////se

de /'/ns/i///sf/nre //e /a souree. J}//ns In lUvioro du .\.K., /es

pai/s de /a txl/e e/ de /// //////ide ler/'o d/)nnen/ irne e/iu

//lof/is ù/?nne /n/f/s p/ns <i/}o/i(//T/i/e .

fcoTi': oniK.yr.iLii d'ai-'hioi e)

I.ONÔ on i84!i

.) hoeti ,l,t Itriel, Ic I ) llOO U 0(1 i C ,

„(/,/,/,/.,„ M'. Giiillain . /WynA -

par ^\. K Gl'asSOl , l.icul. ,/e W-iisse,,,,.

/i».v/s/,: ,/,- M. iVI. !.. ('iipjuViiol ei li.Calvol, A/i»;»,/,. i.""

et L. A. Johoiiiic, A7,',,' ,/,' L>:' r/.»».».-.

.^r,/.,/ y,,,r MrC araouol

Pllbliô

Soïis le Miaistcre de ftO' DE CHASSELOUF-LAUBAT,
Ministre de lit. Moj'juc et des Co/ottics.

Au l)rp«l-^c!iéi>al do Irt Marine,

eu i85i.

Position du Koi'l
Naliliide Sud

I
LoiiyiUlde l'.sL •

Déeliuaisoli de l'Aiouille

_llaiileui' de la Mai'éc ti
'

I'", q u i u oxe

1^ l ablisseni cjil du Poi'L

Les cliil'iù'cs des sondes exprinienl en Mêlées les j>i*o(ondeups de l'eau.

H il' -b K.,n. ,' Ui

^" 7- p, y-'
,

s .•> .9

,

/l.n, l't^r. JO

*" i II

iiclielle de 3.ooo iVrèlres au 20,000.

on 9

\

\

\ \

ii

s. II.

h

3t!

/ / /

/

Ecliello do 2 JVBlLes luarnis an 20, 000.

C/',ll,e' n„r /)o,'„ieh . Eerit f'ir il-K„rl,„,.^l

I









Artliii s -Bertrand, éditeur.
A.Bayotlitli. d'après épreuvesDagaerneTiiies









Voya^'e en Africpie Orientale. FI. 47.

Arfhus Eertrand, éditeur.
J. cJacottei.liîli. tis.parEavot

VUE DE LA CITADELLE LE MOMBASE

Iinp.£ut.^iutJr. r. lùiÀ^oyérs, 37. <t Thrù -
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FL. 50.

DESIGNATION DES ARMES DESIGNATION DES USTENSIEES

.

2. yiaJko'c SoMMux-ù, ( yÏÏff-toix-r ) .

Sitô.lpcXii-McoHâ Sovmux^- .povtcà chu COU- ( Kadâm^).

•vn<ïtgè.H<iâ àu' ïnvù.iovX'L' àiXuiy à- t'Oiicit di- -Co-x

cofe f-ife. yXL'tÀA'My.

-10. 5aga-i<i/ 5l^ ;?xxH2>i^a4". f VIVKoMi^ )

.

11. jat^ais,- So-viM-vaù, ( (9W-x«^wt ).

13. (StM-cp-und Je f'CUc- ST/? 8.

14-. £a-i.o^icvi dià 0-u.oMcuHbcL-.

16. ÇoicjVKiAt) 6lta&^ r (DjawS-io,' et 'Kflaii'cyar.)

17. ^^ocfxirtr 5]t' tmi<x. ( ©aokci. ;.

l3. Jo-É^ COxA^v t>c S(nux.%?uiSl ( S'angtjo. ),

1^. SaÂVL dt- %!cKo.ajCL (_
Xmiàiôîa&Jici. )

.

10. 3icyiicîU,r Sou-mafv ( G^chC^aAw).

Sf. SoM^cdv dcy tJj&futgcL.. ( '5biim.tr ).

2.2 , (3fu4.^M- ôe- (^i-uxj^^ (%'c)tgtj^.) (9uwmtM,t gwMi.ur SlI

J. j6(nvtMÇ6i' a. to-tu ( (3ê€o ) j^alfe- aw-fi^ aiico-ixi/.

5. SiMiu Scnmux.?i'. ( So^iidimU^).

6. tvi/Satw^ ou 'tfi'Btml, AwMèHny- àeA.vaMk Se-ta.ë'Ee- ^4:

Dc-fe- /povvf tevw .B-o&t'ta-ni Dj- -fa/ cote-.

S . 'StiOfVW.- îow^ ew %crM oj \xû\ù -&t<Mvc&-A 3o».t ài/

onAxrzMt^^ ^vivwM/Ui c^^^fe<> Jovwu-vf

,

t). SwYfoxX dt^-lèïiy doiit Soiimat <>(. -bvi^rvAt povvr

garantir fiw coi|jHH«^ ti-tta-nO -vE) a>it<:lîx-wt -wr -fe 3a&E«..

10 . STÎ^Ott-IÀ- 0/ i}<LtM,(\f.iXÎ<L/ awp&n^iy ^' £<x«itvBcxr.(1Ci«ii'ïic.(l<i.U.wvv6l.)

Ij ''^aie^ tw /paÀ^ùyViidùU.' àiAjmnt ù?iu,'î^à 5onwa£

--^/^. ScKAidoXiA Somvuxi ( 'Ké-6o )

..f

ARMES ET USTENSILES DE DIVERSES PEUPLADES

Arthus Eertrand, éditeur.

A.Bayot litL.





DAO
,
de 50 à 5o Tonneaux

.

' ' '"
-îi,-- --- --

BAR 'ALLA

Arllius Bertrand, éditeur.
ImflJsJ^itUA r. duX^yirs.Sr.&rui.

Bajot litL.





TOMBUI , ( généralemeni d'une seule pièce.)

I

M'TÉPE; ( àlDordages cousus avec dulj.astm.)

V protablementles Rhaptes du. Périple. )

Mmi

Artlius-Bertranii, éditeur.

BÉDEN, de 15 à 20 Tonneaux

A.Bayot litL..
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Nota, la L,t/i/ii,/,- ,•/ Ic.r dn„,H'<'.r pour Iti niiiiée sonl ,:iljn I fi:i- ilii Ijyniail /àil par Icr n//!ei,-,-s ,{c la N!è„ri- e
J.c.r parhe.r (/< c'i/f lriici'<\r en I((/Il e.r p^iii clll<-i:i- Sun I ,i ii.rj-l e.riraile.i- dii ni (•m i' Iratiail.

AA"liir|-lSSl<:.MlîNÏ,

renirc,- </a par/ d 'Ambavai-jlruni <:rt /à,-!/,- à rcroniiailr,- par le gros luorjie de sable blane si/ar à ,-n,jlro„ > ViUerda.nr
M- Sa,/. ,./ par T. loi <le la Haleine /„ „u-rp,iJlil à an,- a,:,;.;, ,jran,/,. haal.-ar prrs„ac par loa.y l,:,- temps

'

loardonner <la„s la passe, en saiuani la ,IJreelu,„ in.llqaee sar le plan, o„ deara rallier de pre'/èrenee la P
Nopd. de l-en/j-ée qa, esl plas saine ,/ae la Pf^^Sud, d'à,dani plus ,p,e Pile aux- lllillrcs ,-sl asse-, ,l,//l'ede ,11 ,-lin,p,'erOne /;,,s en de,lans des poinU-s. on reolendra pr,.„,l,.e l 'adgnen.en I ,,ne Ion dislln,,aera alors p,',rlhilen,enl ,-l 'lor.

rel,-vera V iXaV PcxvaoH aa S. 0 . ,1a J/onde ' '
-

' ./

den)t-ene,il)l,ir'e . PendanI la />li,s ,,/ra,,de partie de l'année le.,

sa/- la j\''.Maiieel ,/,,! pe,il être ran,/i-e
'""''ruts deuant l',.nlrée portent a„-^.i).au,.e ane ,;ran,le

aitesse. t,pea,lant.pendant la nioas.fon de \ .\\. j,oas aa,ms trnnué an ,-u,nnnt de jusant de o'I^ i, ,', I'l,e are
.\ous n'ainuis au aucune soin-ee sar le Imrd ,1e la n,er. les puils nn,i;p,,'s sarle pl,

l,a,le.,nuils lu dlstaii,-e et surtout le t,-rraln joehen.r ,p,l 1,-s s,'pare du j-laa,/e r,a„lenl 1',.

portant au S.S.E
attt d,>nn,' ,1,- r,'au e.eeel

ipprauisionnenienl trl-s difficile .

dd-rit paryl- /Blanchard

.

Prix. Un Frane
















